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tarai fiil votée la Paix
Mars 1871

La séance du 1er mars 1871 fut la

plus solennelle et , en même temps , la
plus douloureuse de nos annales par
lementaires . Réunis dans la salle du

Grand-Théâtre de Bordeaux , les nou
veaux représentants du pays allaient
discuter le rapport de M. Victor Lefranc
sui ies préliminaires de la paix .

L' armistice conclu à la lin de janvier
ayant pris fin le 26 février , à minuit , la
commission spéciale de l'Assemblée , dont

les travaux n' é aient pas terminés à
cette date , avait dû solliciter un nouveau
délai .

Cette demande était légitime , car étant
donné le bouleversement les moyens de
communication , elle n'avait pu , à cette
date , obtenir toutes les précisions né
cessaires . Bismark accorda une prolon
gation jusqu'au 12 mars , mais il la fit
chèrement payer : contrairement aux
stipulations de l' armistice, la partie Ouest
de Paris fut temporairement occupée
par les Allemands , et c' est au moment
où la Garde prussienne défilait au pas
d ? p? rad "'. f! > *s les Ch^nrps-RlysMs , <]"6
commença la délibération de l'Assem
blee .

Au même instant — singulier con
traste — la ville de Bordeaux semblait

s' épanouir sous les rayons du premier
soleil prioianier . En même temps que
patriote , !a grande cité girondine était
exubérante , coquette et toute fière d'êire
la capitale provisoire de la France . Au
moment ou la discussion allait s'ouvrir

un batailion de la garde nationale pas
sait , musique en tête devant le Grand-
Theâ re Plusieurs députés s'élancèrent
ou dehors pour interrompre cette fanfare
assurément bien intentionnée , mais inop
portune .

Le rapport de M. Victor Lefranc , après
avoir proposé la ratification des prélimi
naires de paix , concluait ainsi , dans un
très noble langage :

« Délibérez donc Messieurs , et quel
que soit le résultat de vos méditations ,
il sera digne de vous et de la France .
Le courage n'est pas toujours dans
l'obstination du désespoir . Les Nations
et les Assemblées ont , plus que les
individus , le droit de se consoler dans
leur passé et avec leur conscience ; et
la France , autant que toute autre na
tion , a pour devoir de préserver son
avenir et sa mission dans le monde . »

Les conclusions du rapport rencon
trèrent une vive opposition chez les vieux
républicains et chez les socialistes , dont
Vicor Hugo , Louis Bianc . Emmanuel ,
Arago , Milière se firent les interprètes .
Dans le même sens les représentants de
l' Alsace et de la Lorraine trouvèrent dans

leuri cœurs des accents qui émurent
profondément l' Assemblée . Citons no
tamment la - protestation de M. Keller ,
premier élu du département du Haut-Rhin :

« On nous a promis une paix hono
rable , celle qu'on vous propose ne l' est
pas !... Est il honorable de céder des
populations qui veulent rester françai
ses , et qui , quand même , resteront
françaises . »

( Oh ! je comprends qi'on cède des
pierres , ces foi teresses , des vaisseaux .
Mais que diriez vous si , sur ces vais
seaux qui ne sont que du bois et du
fer. vous leviez vos équieages et si vous
forciez nos matelots à devenir des ma*
telo's prussiens et â faire la guerre à la
France . »

Et M. Bamberger , député de la Mo
selle , s'écnait de son côté, en rappelant
l'héroïsme de Strasbourg :

t Vous voulez que la France lui dise :
Je suis lassée , je suis fatiguée , je ne

puis plus rien pour toi , je te laisse a
la Prusse ! Tes enfants viendront des

soldats prussiens qui combattront contre
mes propres enfants ; le frère revêtu du
képi combattra le frère revêtu du cas
que. .. •

« Mais cette pensée fait bondir mon
cœur d' indignation et le sang ainsi versé
d' une manière impie retombera eur vos
têtes ! »

L'émotion fut telle que M. Thiers dut
intervenir pour raffermir la majorité ;
pour établir qu'après 7 mois d' une lutte
gigantesque le pays était à bout de force
et pour déclarer que la reprise des hos
tilités abûutirait fatalement à un désastre .

Bien que cet'e opinion ne fut point
celle des généraux Chanzy , Billot , Loysel
Mazure , qui allaient voter contre le traité
non plus que celle des généraux Deligny
de Charette et du colonel Denfert Ro

chereau , qui allaient refuser de prendre
part au vote , une majorité de 546 voix ,
contre 107 et 22 abstentions , se pro
nonça pour la ratification .

AussUôt après le vote , M. Gros-jean ,
député du Bas-Rhin , monta à la tribune
et donna lecture , au nom des représen
tant.s des populations sacrifiées d' une
protestation dont voici les dernières
phrases :

« La revendication de nos droî s res

te à jamais ouverte à Ious et à chacun
dans la mesure que notre conscience
nous dictera .

« Au moment de quitter cette encein
te où notre dignité ne nous permet plus
de siéger et malgré l' amertume de notre
douleur , la pensée suprême que nous
trouvons au fond de nos cœurs est une

pensée de reconnaissance pour ceux qui
pendant sept mois , n'ont pas cessé de
nous défendre et d'inaltérable attache

ment a la patrie dont nous sommes vio
lemment arraché .

« Nous "ous suivrons de nos vœux et

nous attendrons avec une confiance en

tière dans l'avenir que la France régéné
rée reprenne le cours de sa giande des
tinée .

« Vos frères d' Alsace - Lorraine , sépa
rés un moment de la famille commune

conserveront à la France , absente de
leurs foyers , une affection filiale jus
qu'au jour où elle viendra y reprendre
sa place . »

Les Alsaciens-Lorrains ont fidèlement

tenu cette promesse et sur la terre mo
mentanément germanisée les Allemands
n'ont jamais eu les cœurs . Quels exem
ples de constance , de fermeté et „ de di
gnité n'ont ils pas donnés , même au
moment où , dans la mère patrie , d'au
cuns se laissaient attirer par les avances
perfides de l' hypocrisie allemande 1

Et si les députés alsaciens-lorrains,
si profondément meurtris par le vote de
1871 , pouvaient revivre , Ils ' n'hésite
raient point , saas doute , à rendre justi
ce à M. Thiers et à l'Assemblée Si le

Président de la République et la "' majo
rité parlementaire cédèrent alors devàat
la force , ils furent ie - artisans les plus
prévoyants et les plus habiles de la régé-
neration du pays et des réparations futu
res . N'avaient ils pas jete en même
temps , les bases d' une réorganisation
militaire dont les dispositions essentiel
les , c'est-à-dire le principe du service
obligatoire , la création de corps d'armée
permanents , la mobilisation , sont au
jourd'hui les principaux facteurs d3 la
victoire ! Louis BRINDEAU.

Sénateur de la Seinf1nférie ure
«»—

Le Wloratorium . — L'assemblée des

présidents des Chambres de Commerce se
réunira mercredi 25 novembre , ious la pré
sidence de M. David Mennet , président de la
Chambre de Commerce de Paris , afin d' exa
miner les modifications à apporter au mora
torium et aux diverses mesures économique
prise» à l' occasion de la guerre .

Le Conseil de direction du Comité républi
cain du commerce , de l' industrie et de l' a
griculture a émis le vœu que le décret du 27
octobre soit modifié dans le sens suivant :

Les dettes commerciales moratoriées qui ,
aux termes du décret précité , étaient entiè
rement exigibles au 31 décembre , pourront
être acquittées par fractions mensuelles sur
les bases suivantes : 15 O 10 fin janvier ;
13 0(0 lin février ; 15 0[0 fin mars ; 15 O J0
fin avril ; 20 010 fin mai ; 20 0j0 'in juin.

socialiste et Mite auemand
Qui dont nous avait dit que . es socia

listes allemands feraient une révolution

plutôt que de tolér r les horreurs d' une
guerre européenne ? Jusqu' ici , on les a
vus voter d' enthousiasme les crédits mi

litaires et s' engager en masse dans les
troupes du kaiser .

A ce propos , une toute petite histoire
amusante . Il y avait à Paris un certain
socialiste alsacien du nom de Grum-

bach. Celui-ci , homme intelligent et re
muant , était un des pacifistes- en appa
rence les plus convaincus . Bien qu' il
eût gardé la nationalité allemande , il
fa i - a f dans les réunions publiques , une
propagande acharnée cocire le rétablisse
ment de la loi de trois ans , , el , entre
deux discours antimilitaristes , il allait
faire une tournée oratoire en Alsace pour
y combattre le nationalisme et y persua
der ses compatriotes de la nécessité de
ne plus rêver de revanche . Or qu'arri
va -t -il quand la guerre é ; laia ? Le ci
toyen Grumbach se trouvant à Paris ,
pouvait y rester sans danger . 1l préféra
prendre un train partant pour la Suisse ,
et on le vit pendant quelques jours er
rer dans les rues de Berne. Puis il sen

tit se réveiller en lui des ardeurs jus
qu'alors inconnues . Il partit donc pour
l'Alsace et se présenta au premier bureau
de recrutement qu' il rencontra sur sa
route . Et c'est ainsi qu'à l'heure jprésen-
te l' antimilitariste parisien Grumbach
est devenu , de par sa libre volonté , sous
officier dans l'armée impériale alleman
de. Si les balles et Tes obus l'épargnent,
nous le verrons après la guerre repris
de nostalgie de Paris , revenir l'oreille un
peu basse, mais avec la même incons
cience, pour y prêcher l'antimilitarisme .

Ne soyons pas trop surpris de ces pali-
dories , pour ne pas dire davantage . Cer -,
taines unions socialistes allemandes n' ont

elles pas demandé que les usines belges
soient toutes confisquées et données à
des coopératives exclusivement " compo
sées d'ouvriers a'iemands .

Les affaires sont les affaires , n'est-ce
pas ? Et les principes sont les princi
pes . Le . socialisme militarisant de la
blonde Germanie accorde les uns avec

les autres . 11 commence par piétiner sa
doctrine en se servant des armes pour
écraser les nationalités étrangères et puis
il les ramasse pour se faire attribuer les
dépouilles des vaincus . Il est Prussien
quand il faut exproprier les autres , il
redevient partageux quand il s' agit de
réaliser soi-même . Et si les armées bour

geoises ont frayé les voies à ses appétits
ce n' est pas une rai«on pour qu' il se
prive des petits bénéfices de condamna'
bles opérations .

Cela se passait , il y a quelques jours .
quand la victoire semblait encore favori
ser les armées prussiennes . Depuis que
la roue de l' incontestable déesse a tourné
les socialistes allemands se sont brus

quement souvenus de leur programme et
les voilà qui s'apprêtent à convoquer
leurs camarades des pays neutres dans la
capitale du Danemaik, pour demander
une paix honorable ... pour l'Allemagne
L' humanité a reconquis tous es droits ,
depuis que le territoire allemand est
menacé d' invasion . Elle les avait perdus
au moment où les prolétaires de Germa '
nie pensaient pouvoir s' installer dans
les usines de Belgique et de France .

Apprêtons-nous donc à entendre des
discours émouvants sur les ruines inuti

les de la guerre . Ceux-là même les pro
nonceront qui ont mis le plus d'achar
nement à incendier et à piller chez les
autres , mais qui seraient navrés qu'en
leur rendit la monnaie de leur pièce .

Le sous-ollicier Grumbach sera - - l

autorisé à déposer pour quelques jours
son uniforme , afin de pouvoir remplir
Copenhague des échos de son éloquence?
Pourquoi pas , Mieux que tout autre , il
pourra faire un tableau sinistre de cette
guerre , à laquelle son patriotisme in '
terminent l'a poussé à prendre part
sans que rien ne l' y obligeât .

PICARO
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Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

23 novembre ( 23 heures ) :
Aujourd'hui , comme hier , canonnades

dans le Nord , du côté de Soissons et de
Reims .

Dans l'Argonne , violentes attaques des
deux parts , sans résultats .

Pétrograd — Le combat entre la Vistule
et la Wartha continue avec un acharnement
extrême Nous avons réalisé quelques succès
partiels .

Les combats sur le front Czenstochowa

Cracovie n'ont apporté aucun changement
essentiel . Nous avons fait 2.0G0 prisonniers
et nous avons pris des mitrailleuses .

En Galicie , les Autrichiens ont abandonné
Novo Sandec sous la poussée de nos troupes

Les Russes poursuivent avec calme leur
thème stratégique . Cracovie est investie sur
trois côtés et ies passes des Carpathes sont
une fois de plus ouvertes à des raids de Hon
grie , qu'entreprendront des forces fraiches ,
amenées de l'intérieur de. la Russie .

Londres — On apprend de Berlin que
toutes les troupes bavaroises en Belgique
vont être transférées vers le front , en vue ,
dit on , de refréner l'esprit d'insurrection qui
les gagne .

Saint Orner — Un avion allemand a sur

volé Hazebrouoh et a jeté cinq bombes sur la
gare . Une petite cabane a été démolie . Un
chauffeur a été tué .

Un autre avion allemand a laissé tomber
une bombe sur Bailleul dans une ambulan
ce . Trois blessés anglais ont été tués .

Sur la Meuse
Autour de Lhauvoncourt nous délruisotis un

pont allemand . — Aprés l évacuation du
village . — Le pont ennemi. — Le

bélier flottant. — A la dérive
Bar-le Drc , 21 novembre . — L'offensive

hardie de POP troupes de la Meuse nous avait
rendus maîtres de la partie ouest de Chau
voncourt . Le soir du 17 novembre , aprè? un
violent combat de rue?, nous campioas dans
le village , dans une caserne française recon
quise . Cette occupation cependant ne devait
pas se prolonger au délà d'une nuit . Le nuit .
Le 18 , à 5 heures du matin , une première
détonation se faisait, entendre à l' extrémité

de la grande rue. Trois maisons venaient de
sauter . Le clairon français sonnait aussitôt
le rassemblement ; quinze minutes plus tard ,
nous avions évacué Chauvoncourt.La précau
tion n' était pas vaine . Homme nos colonnes
s' étaient retirées sur la route de Fresaes le-

Mont , elles aperçurent vers 8 heures une
grande flamme s' élevant du village. Tout le
quartier des casernes où nous avions couché
sautait , ensevelissant sous ses décombres les
rares civils qui s'étaient obstinés à ne pas
quitter leurs demeures . Un hanard invrai
semblable — l' explcron prématurée de la mi
ne de la grande rue — nous avait averti et
préservé d' une terrible catastrophe .

La conscience du danger auquel ils ve
naient d'échapper , avait mis au cœur de nos
lignards le désir de la vengeance . N' eussent
été leurs officiers à ce moment , nos troupes
auraient marché sans tarder contre l'ennemi
posté de l' autrecôté des ruin a fumantes .!,! ne
fallut rien moins que toute l' autorité et le
calme des chefs pour arrêter leur offensive
inconsidérée .

La journée du 19 se passait à iortifier nos
lignes , le long de la route le Freanes-le Mont
Notre gauche s' appuyait sur le fort des Paro
ches . Notre aile droite , mobile , pivotait jus
qu'à Kœur-la Grande et Kœur-la-Petite . Nous
formions ainsi un demi-cercle autour de la
position ennemie .

Il ne restait aux occupants de Chauvon-
coi rt qu'un seul point de communication avec
la riva droite du fleuve . Ce point se trouvait
à deux kilomètres en aval de Saint Mihiel ;
la , un mortier de 165 et quatre 77 défen
daient le pont de bateaux par lequel les
Allemands recevaient leurs ravitaillements .

Piusieurs fois , dans le but d'isoler l'adver
saire , nous avions tenté la destruction de
l'ouvrage . Mais ni des bombes de nos avions
ni les projectiles de notre artillerie n' avaient
ré'ssi l' opération désirée .

Huit jours de pluie dans ia . région des
Vosges avaient considérablement grossi la
Meuse . La violence du courant et la masse

des eaux allaient permettre à notre comman
dement une tentative imprévue . 11 s' agissait
tout simplement de réunir en amont de
Chauvoncourt des masses flottantes telles

que péniches et trains de bois , de les char
ger de pierres puis , le moment voulu , de le»
lancer contre le pont ennemi . La vitesse et
le poids de ces masses en dérive devaient
constiuer un formidable bélier dont le choc
disloquerait les bateaux du génie allemand
Kœur la Petite , fortement occupé par notre
aile gauche , permettait à nos pontonniers de
préparer le travail en toute tranquilité , soui
la protection de nos 75 .

Mais la dérive des matériaux qui pouvait
s'opérer normalement sur le parcours fluvial
de Kœur à l'entrée de Saint Mihiel , rencon '
trait à la traversée de cette dernière ville

un obstacle sérieux . Dès le mois de septem *
bre , en effet , le génie français avait fait sau *
ter le grand pont de pierre qui relie les deux
bords de la Meuse . Lts matériaux en s'écrou
lant avaient barré en partie le lit du feu-
ve , ne iaissant subsister qu' un passage de
quelques mètres où l'eau s'écoulait en tor
rents . Les masses flottante ' destinée ? à enfon

cer les bateaux allemands risquaient fort de
s' arrêter . N

Le seul mojen de mener à bien l'opération
était de réunir un nombre de volontaires ré
solus et habiles à manier la p rehe . Ceux ci
devaient guider les masoes de bois jusqu' au
pont et une fois le passage assuré à travers
l'étroit chenal , ies pilotes devaient abandon
ner leur flottille d' un nouveau genre soit en
sautant sur les piles écroulées , soit en rega
gnant la rive gauche à l' aide de bachots .

Le 20 au matin , tout était prêt , tiente
volontaires s' étaient présentés , mariniers de
profession .

En aval de Kœur , notre génie avait réuni
tout ce qu' il restait de péniches • intactes
dans la région , un bateau lavoir et deux
trains de bois . Les masses flottantes char
gées dp pierres étaient solidement amarrées
les unes aux autres . "

A huit heures , l' ordre du <r lâcher-tout »
est donné . La flottille glisse au fil de l' eau ,
lentemeut d'abord . Habilement guidée par
les pontonniers . elle suit sans encombre les
nombreux méandres que la Meuse fait à cet
endroit . Feu à peu la vitesse s' accélère . De
le. rive droite , les avant oo»t<rs a'Iemard * en
voient quelques coups de feu . Mai ; les bal
les portent trop court ou trop loin . Le fleu
ve se rétrécit , la cours est plus violent .

Péniches et trains de bois passent en
trombe . Enfin Saint Mihiel . Les muscles se
tendent sur les perches , les hommes s'ar-
queboutent . Un écart do quelques mètres et
hommes et bateaux viendraient s'écraser
contre les arches effrondrées . Mais les volon
taires sont de bons mariniers . Le train pas
se . il est passé .

Le3 bachots se sont déiachés des péni
ches avant l'entrée du chenal . Les ponton
niers ont gagné le bord sans encombre ,
malgré les bouillonnements du fleuve .

Un quart d' heure plus tard , lea seaiinelles
de notre aile gauche , à l' est des Paroches ,
voyaient passer des bateaux , des péniches
éventrées , des débris de bois . C' était le pont
ennemi qui crevé , disloqué , s'en allait à la
dérive .

La réponse au guet-apens de Chauvon
court ne s' était point fait attendre . — R T.

La Situation ea Hongrie
Le « Secolo» reçoit de Budapest :
Un pea de lumière sur les conditions réel

les de l'Autriche et de la Hongrie nous est
fournie par une lettre intéressante envoyée
par un journaliste hongrois ,

Le ton de cette lecture ne peut être plus
attristant . Elle affirme que le gouvernement
austro-hongrois fait tout son possible pour
cacher la vérité aux populations , soit en ce
qui concerne la situation militaire , sait ea
ce qui concerne les ravages du cholera .

Pendant plusieurs semaines , les autorités
ont démenti l'existenca de l' épidéaiie cholé
rique , mais à la fin , en face de ia propaga
tion du fléau et en raison des précautions
hygiéniques qu'il fallait prendre , on s' est
décidé à avouer la vérite .

A \ i - nue on constate I oU-Ï les jours des
centaines de cas.

En lialicie.il y a dos milliers de cas et
l' épidémie a fait sen apparition à Budapest
et dans quelques villes de ia Transylvanie .

^ Les bateaux venant de Vienne ne peuvent
s arrêter dans les ports du Danube qu'après
avoir subi une quarantaine .

Les fruits , les légumes frais provenant des
régions infestées sont saisis et détruits à
leur arrivée à Budapest , ce qui augmente le
prix des denrées alimentaires et la disette
commence à se faire sentir .

Les Serbes ont habilement fait répandre
le bruit en Hongrie et en Transylvanie que
c est le gouvernement autrichien qui laisse
propager le fléau pour que les Russes et
Serbes hésitent à entrer dans ie pays . Cette
propagande a rencontré beaucoup de faveur
(lans les campagnes, et l'on voit toua les
jours les paysans attaquer les gendarmes , les
accusant de répandre « la mort noire » dans
les villages .

Sur la situation militaire , le journaliste hon
grois n'hésite pas à déclarer que les choses
vont mal , très mal, et que les malheurs qui
se sont abattus sur l'Autriche sont dus à la
pression quia été exercée par l' Allemagne .
On est convaincu qne cette derrière a
poussé l'Autriche à la guerre , Ii en résulte
un sentiment de sourde hostilité contre les



Allemands et 1 ? gouvernement de Berlin , hos
tilité qui se manifeste surtout en Hongrie , où
te population a été lancée dans la guerre à
son insu et contre sa volonté .

L' état-major paraît vouloir concentrer tout
son effort actuel contre la Serbie . Vou
loir se venger contre la Serbie des délai-
tes que les Russes nous impoîent , dit le jour
naliste hongrois , est une bien maigre conso
lation . Le but de l' état major paraît être de
contrain ire le gouvernement serbe à faire la
paix avant l'issae définitive de la guerre .

Quant tn commandement supérieur des
forces autrichiennes , il ne pouvait faire une
plus piteuse figure . Il ne s'est pas trouvé un
seul général qui ait montré quelques qualités ,
et le fameux général Conrad que l'opinion pu
blique considérait au début comme l' homme
de la situation , est tout simplement aujour-
d' hui un otage aux mains des Allemands ;
d' ailleurs toute l'armée autrichienne est tom

bée sousl'influenceet la direction des généraux
allemands .

En concluant , le journaliste dit que le pi
re dans toute cette affaire , est que l'Autri
che et la Hongrie sent entrées en danse et
maintenant doivent danser jusqu' à la fin ,
même contre eur volonté . Ce sont les Aile

mands qui ont payé la musique et il ne reste-
plus à l'Autriche qu' à pirouetter au gré du
maître-danseur .

'».!£ CAILENDPSIKr;

Auj mrd'hui Mardi 24 Novembre 327e jour de l'an
Flora . : demain , St-Catlierine Soleil , lev . 7 b. 14
coicûer, 16 h. 01 . Lune P. L. le 2 décembre .

La question des allocations . — Au
sujet d'allocations refusées à des femmes de
mobilisés par certaines commissions canto
cales , M. Malvy a mis le groupe parlemen
taire des départements envahis au courant
de ses nouvelles instructions , tendant à ce

que les préfets saisis par les intéreîsés puis -
sent faire entreprendre la révision des pre
mières décision », et il affirme sa volonté

d'obliger les commissions à appliquer la loi .
Le groupe se réunira mercredi prochain .

11 entendra probablement MM . Viviani et
Sembat .

Les réservistes et territoriaux des
classes 1 893 à 1 91 0 . — Le « Journal

des Débats » publie 'avis suivant .
Par ordre du Ministre de la Guerre , tous

les hommes , réservistes et territoriaux ( clas
ses 1893 à 1910 inclus) de tous corps ou
services et de toutes divisions , renvoyés ou
non , pas encore appelés , doivent rejoindre
leurs dépôts immédiatement et sans délai .
Ne doivent , par conséquent , rester ' dans
leurs foyeri que les hommes en possessions
d'un titre de sursis , congé ou convalescence
ou de permissions régulière .

Renseignements pris , il est exact que les
bureaux de recrutement ont été avisés de la

décision ci dessus . Les hommes qu'elle vise
seront appelés individuellement au fur et à
mesure de* possibilités . Il est bon qu' il s
soient avisés de l'éventualité d' un départ
qui , pour certains d' entre eux , peut être pro
chain .

Pour nos prisonniers . — Nous re .
. cevoos de Genève la communication suivan
te :

Sous le titre « Pour nos prisonniers » quel
ques recommandations spéciales . Des jour
naux de journaux de plusieurs pays , notam
ment de France, ont publié récemment que
l'agence internationale des prisonniers de
guerre à Genève , déclarait que les journaux
ne devaient être sous aucune forme envoyés
aux prisonniers en Allemagne ; que les let \
tres devaient être traduites par une agence ,
le tout sous peine de mesures répressives .

Aucune déclaration quelconque de ce genre
n'a jamais été iaita par notre agence . En de
hors de la correspondance qui est mainte '
nant autorisée officiellement entre les pri
sonniers et leurs familles et vice versa , no *
tre agence transmet journellement environ
3,000 lettres sans les traduire et des centai
nes de paquets sans les ouvrir .

Pour le comité international de' la Croix
Rouge , agence des prisonniers de guerre .
G. Ador , président .

Un engagé de soixante trois ans.
— Nous ilsons dans le « Courrier » de

Bayonne :
« Bayonne peut s' enorgueillir d'engagés

de cinquante ans et même plus, mais ce
n'est pas cette ville qui tient le record . En
effet , à l' hôpital Saint Louis, il y a actuel
lement en traitement un engagé qui a
soixante - trois ans. Ce brave citoyen est
Ardennais . Garde chasse et encore entrainé

aux exercices du corps il est merveilleuse
ment jeune pour son âge . Aussi au début de
la guerre ne put on hésiter à l'engager ,
Déjà son fila était parti dès les premiers
jours de la mobilisation . Il fut versé comme
ancien cavalier dans unrégiment de dragons .

Les fatigues dela campagne n'avaient pas
de prise sur lui et il se délectait à l'idée de
faire courageusement son devoir, lorsqu'un
accident idiot est venu l'arrêter . Un jour
qu'il passait à cheval'à travers la campagne,
il fut désarçonné par un motocycliste et
trainé sur quarante ou cinquante mètres
par une jambe . Son cheval , effrayé , donnait
des ruades dont quelques-unes l'atteigni
rent . Le casque préser va sa tête , mais il se
releva tout meurtri , le bras gauche complé
ment ankylosé par un coup de pied . Une
forte hernie s' était également déclarée . A
l' hôpital Saint-Louis , on lui a déja opéré sa
hernie . Quant à son bras , il va mieux .

» Notre dragon est plein de courage et
d'espoir . 11 compte repartir pour le feu le
plus vite possible et en tous cas , il est en
bonne voie de guérison . Son entrain fait plai
sir à voir et il est d' un bel exemple ponr les -
jeunes qui partent au service de la patrie .
Ajou ons que ce viel- engagé volontaire a
déjà fait la campagne 70 . Il a vu la defaite ,
et il verra la revanche , la victoire . »

Mordu par un chien . — Le jeune Mé-
gnier , 12 ans , a e é mordu par le chien de M.
Fuicran , rue de la Conmgue . Ce chien sera
visite par un vetéiinaire .

Uïrecs-aw ? liotririf s ta , ôqttasïq ,
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Mort pour la patria — Un nouveau
nom à inscrire au livre d' or des glorieux
morts de notre cité : c' est Rouanet André , 21
ans , sapeur au 7me Génie . Blessé grièvement
et fait prisonnier la 20 août , au sanglant
combat de Dieuze ( Lorraine ), il a succombé
le 3 octobre dernier à Kempten Algai ( Ba
vière ) des suites de ses blessures . Nous
prions la famille d' agréer nos con ioléacces
émues .

Convoi de blessés . — Un convoi de
130 soldats , la plupart malades et fiévreux
sont arrivés ce matin en gare de notre ville .
Ils ont été répartis entre les divers hôpitaux .

Embusqués et Froussards . — Un
de mes amis monté sur le front , il y a huit
jours . m'adresse une lettre dont j'extrais les
lignes suivantes ;

« Me voilà sur lu ligne de feu depuis hier
et je ne me plains pas , la seule chose qui
me navre c'est de penser que j'ai laissé à la
caserne des jeunes gens qui n'ont pas 30 ans
et dont quelques-uns sont même de l'active .
Ce qui me rend perplexe c' est de songer
qu' à Cette il y a encore des hommis d *
£5 ans qui se promènent alors qu' avec 4
enfant et âgé de 42 ans je suis sur le front .
Il y aura donc toujours des embusqués et
des froussards .»

Ce que me signale cet ami fait actuelle
ment la préoccupation du Ministre de la
Guerre qui ne néglige rien pour supprimer
les embusqués . Quant aux jeunes gens ré
formés , ajournés ou ve.sés dans l'auxiliaire ,
les Conseils de Révision sont assez sévères
et les instructions de M '. Millerand assez
précises pour oser espérer que sous peu
nous rencontrerons dans les rues un peu
moins de cette jeunesse , qui serait bien plus
utile dans le service armé que sur les quais
dont ils arpentent l' asphalte

Il fut un temps où être réformé était une
tare et les jeunes filles même regardaient
d' un mauvais œil le jeune homme qui n'avait
pas été soldat . Lorsqu' une place ( était va
cante on préférait la réserver à celui qui
rentrait du régiment , plutôt que de la don
ner a celui qui n' avait pas servi . Avec le
progrès tout s'est modifie , mais nous avons
marché si vite , qu' aujourd'hui on traite de
malin celui qui arrive à rester chez lui , aa
point que certains ue se cachent plus pour
citer les noms des hommes politique ' ou
autr s qu'ils se proposent de faire intervenir
afin d' êire réformés ou ajournés .

En temps de paix la chose n' a pas grande
importance , mais actuellement , rester chez
soi lorsque des hommes de votre âge se
battent , ce n' est plus une tare . Je sais que
d » nouveaux conseils de révision se char

gent de stimuler le zèle de tous ces embus *
qués d' un nouveau genre , mais je trouve
queo'est donner un supplément de travail à
des médecins-majors qui doivent avoir au
tre chose à faire .

En l'état actuel des choses tout Français
âgé de 20 à 48 aus devrait être soldat , et
partir avec la mobilisation de sa classe . Je
ne fais exception que pour les aveugles , les
manchots et les boiteux , Une fois à la caser
ne un choix serait fait , et les borgnes , les
imputés et les malingres seraient versés
selon leurs aptitudes , soit dans les maga
sins , les ateliers ou les cusines , mais tous
les autres dans le service armé .

A la caserne il n'y aurait pas d'hommes
politiques pour vous y faire coupar et les
tireurs au liane n' auraient pas beau jeu .

A la visite on entendrait le dialogue sui
vant :

—. Vous étiez réformé en temps de paix î
Pour quelle raison ?

— Faible de constitution .
— Ah I — Vous êtes sans doute dans l' im

possibilité de travailler ?
— Non , M. le Major , je travaille 10 heu

res par jour comme ouvrier boulanger .
— Bien mon ami , vous monterez sur le

front avec le premier convoi , vous ne travail
lerez que 5 heures , mais vous ferez du pain
pour les combattants .

— Et vous , jeune homme ?
— J' ai été rélormé pour , surdité chroni

que.
— Si chronique que ça ? Pauvre garçon ,

et bien tecez comme le bruit du 75 ne peut
en rien vous gêner , vous monterez demain
avec le détachement qui va à Dixmude et
serez versé dans le service du ravitaille
ment en munitions pour l'artillerie .

— Et vous , cher ami , pourquoi diable
étiez vous dans l'auxiliaire 'i

— Je ne puis me taiie à la marche , mon
sieur le major , je suis essonflé et rien
qu'en voyant défiler les troupes sur l'écran
du cinématographe j'ai des ampoules .

— A votre âge , si jeune , comme je vous
plains , aussi comme je tiens à ménager
votre santé , je vais vous faire verser dans
les tringlots , vous ne marcherez qu' en
fourgon , mais vous irez sur le front distri -
huer ies patates et les vivres aux cuisines
des combattants .

Et ainsi de suite pour tous les emplois ,
de cette façon les embusqués qui les oc
cupent rentreraient dans le rang et nous au
rions de suite un supplément de trois ou
quatre cent mille hommes .

Je sais que cela ne changerait rien au ré
sultat final , mais enfin cela pourrait sûre
ment activer la victoire , dans tous les cas ,
nous ne verrions pas remonter |aussi vite
des hommes déjà blessés ou monter sur le
Iront des pères de familles de 40 à 45 ans
pendant que des jeunes gens de 25 ans res
tent tranquillement chez eux au coin du
feu . Certains de ces jeunes gens poussent
même le culot jusqu' à parier tactique .

Il y en a une qu' ils auraient déjà dû nous
montrer , c'est celle qui en passant par le
bureau de recrutement conduit à la fron
tière .

Celle-là , certains réformés l'ont employée ,
tous m'ont pas été reconnus aptes , mais en
fin ils ont tout de même prouvé qu' ils sa
vaient ce qu'était que le devoir .

Lorsque l'on veut s' asseoir à la table du
Banquet National et en savourer le menu ,
il faut savoir un jour ou l'autre payer son
écot . Depuis 44 ans on ne nous avait pas en
core présenté la note, il est regrettable qu'au
jourd'hui où il faut payer , il se trouve en
core des jeunes Français assez poltrons pour
invoquer le Moraiorium alin de reculer l' é
chéance . — H. B.

AVIS POUR DETTES . - M. Chi
colella ne répond pas des dettes que pourrait
contracter sa femme Élise Granier qui a
quitté le domicile conjugal .

DUFFOURS , Commissionnaire p. Mjnt-
pellier-Gettu-Marssille . — S' ad : 1l . quai da
Bose , Bar Moderne , de Caso , droguiste , rue
Grmbetta , 37 , 0,50 c. le colis jusqu'à 5 k.

, ( fildlomiuliiirc direct )
Iouis " OASlrni., « î-muteur, CE ' TE '

Le vapeur EUGENIE, capitaine IIARSAN ,
partira direct pour ALGER le 26 No
vembre 1914 .

Pour frets et renseignements , s'adresser à
M. L. CASTEL , Armateur , Quai de la Répu
blique , 11 .— Télép . 0.61 - Cette .

Ê.TÂT - CIVIL
du 23 Novembre 1914

Naissances : Simene Beilivier , rue del'hos
pice 14 .

Décès : Marie Disarnia , 39 aas . née à Cette ,
épouse Brillantino . — Jean Brouillonnet , né
gociant , 78 ans , né à Cette , époux Recouly .

François Radoady , jardinier , 75 ans , né à
Perpignan ( Pyrénées Orientales), veuf Liort .
Nicolas Piccolo , 65 ans , né à Gaëte , ( Italie ),
époux Esposito . — Antoine Boudet , pêcheur ,
69 ans , né à Cette célibataire . — Marie Bou
dou , 45 ans , née à Cette , veuve Peyre .

Dernières Nouvelles
Un Professeur Germanophile

hué à Rome par les Étudiants
Milan 24 novembre . — Le Secolo reçoit de

Rome : Aujourd'hui a eu lieu à l'Université
une vive démonstration contre le sénateur

Jean-Baptisie Grassi , qui ayant épousé une
allemande , croit de son devoir de faire une
propagande germanophile exagérée .

Le sénateur Grassi qui enieigoe l'anatomie
comparée devait tenir son cours aujourd'hui
à 5 heures . Mais depuis 4 heures , de nom
breux groupes d' étudiants emplissaient la
cour et les tailes de la Faculté , poussant des
cris hostiles contre le sénateur Grassi , contre
l'Autriche et contre l'Allemagne .

Quand le professeur est arrivé , des coups
de sifflets ont éclaté de toutes parts . Épouvan
té , le professeur s' est rendu chez le recteur
demandant l' intervention des agent», mais
quand il s'est rendu dans la salle pour com
mencer son cours , les silllets et les cris ont
repris avec encore plus d' intensité .

Malgré le vacarme , le sénateur a tenté de
parler . Mais li manifestation est devenue si
violente et si menaçante que le professeur a
dû abapdonner sa chaire et s'en aller .

En Argonne
Nos soldats creusent des galeries souterrai

nes vers les tranchées allemandes — Ils
les minent . — Un beau feu d'artifice . —
Nous avons gagné 50 mètres !

Paris , 24 novembre . — L'eflort ennemi
contre la piace de Verdun semble manifes
ter une certaine recrudescence .

Impuissants à l'atteindre par l' est , ne
pouvant proîiter de leur succès partiels et
éphémères sur lu Meuse les Allemands pa
raissent vouloir essayer de gagner les pre
miers ouvrages avancés de l' Ouest .

Mais, jusqu' ici leurs tentatives ont piteu
sement echoué . Leur artillerie lourde, pas
plus que leurs attaques d' infanterie même
nocturnes n'ont réussi à faire'' reculer d' un
pouce nos troupes solidement abritées dans
les tranchées .

Bien mieux , ces jours derniers , une série
de contra-attaques vigoureusement pronon
cées par le ...o chasseurs et le ...e d'infante
rie coloniale ont rejeté vers Varennes l' infan-
tarie wurtembergeoise .

Dans touls la région l'artillerie seule avait
fait rage pendant plu 3 d' une semaine sans
que no » soldats ait eu Tojcasion da sortir
une seule fois hors de leurs trous .

Ce qui mettait le comble à leur impatien
ce , c' est que , par endroits , les tranchées al-
terantes étaient si voisines des leurs , qu'ils
crispaient leurs poings sur leurs fusils en
réprimant dilticilement l'envie de s élancer ,
baïonnette en avant. Sur leurs têtes les obos
se croisaient dans un charivari infernal et ,
dans la boue et sous la pluie , la seule dis
traction rompant la monotonie da l'attente
était le petit jeu qui consiste à deviner la
nature du projectile et le succès ... ou l' échec
de sa trajectoire .

Toutefois , cette inaction n'était qu' appa
rente pour quelques-uns de nos braves .

Puisqu'on les contraignait à mener „ une
existence de taupes , ils eurent l'idée de res
sembler encore davantage au nuisible ani
mal à l' existence souterraine en allaut trou
bler un peu le repos des voisins d'eu face .
. A grand reofort de pics , de pioches et de
pelles , ils creuserent des galeries étroites
vers les tranchées allemandes . Besogae pé
nible , certes , et combien dangereuse , les
obus risquaient à tous les instants d'eclater
sur la mince voûte de terre qui plafonnait
leur ouvrage , et par suite , de les ensevelir
vivants sous l'éboulement provoqué .

N' importe , ils allaient quand même de l'a
vant. Et , quand furent achevés les boyaux
souterrains , à peine assez larges pour livrer
chacun passage à un homme , quand il ne
resta plus , là-bàs , qu' une mince croûte de
terre , les séparant des Boches , qui ne g'é-
taient aperçus de rien , on entassa derrière
chaque fragile cloison des cartouches de dy
namite et des boîtes à mitiaille r liées à nos
tranchées .

Pendant plusieurs jours i ! fallut attendre
avant de provoquer l' explosion . car l'artille
rie tonnant toujours là-haut, aurait empêché
de profiter de l'avantage que devait procu
rer l'évacuation forcée de l'ennemi .

D' avance , nos chasseurs se réjouissaient .
Ce fait de guerre prenait pour eux l'attrait
d'un jeu , d'une bonne farce , et , il y a trois
jours , lorsque le canon cessa de faire en-
teedre sa voix importune, un « Ah 1 » de
satisfaction sortit de toutes les bouches .

On allait enfin pouvoir jouir du coup
d'œil !

Ce fut un beau spectacle , en eflet !
Sur l'ordre d'un capitaine , le feu fut mis

à des cordons de mine , et l'on attendit , pas
longtemps , ce bouquet d'artifice d' un nou
veau genre .

C'était le soir : une détonation formidable

retentit, puis une autre, puis une troisième .

■ Chaque explosion envoyait au ciel , dans
un nuage de fumée et des gerbes de flam
mes , des traverses de bois , des armes , des
corps déchiquetés . Les Allemands hurlaient
de terreur et s' enfuyaient . L' ordre fut donné
de charger à la b /nnneUe pour profiter du
désarroi de lenn mi et s' empirer de ses
positions . C ^ fut rapidement fait . El dé
sordre, l' ennemi disparaissait , poursuivi , la
pointe dans les reins .

Au fond des tranchées , on trouva des ar
mes , das munit ons , des sacs , des vivres ..

Ce jour là aprés plus da deux semaines ,
sur place , nous avion » progressé d' une cin
quantaine de mètres . — H. F.

Pour l' intervention de l' Italie

avec la Triple-Entente
Romo, 24 novembre . — M. Nathan , an

cien maire de Rome a fait une conférence au
théâtre Costanzi , devant une très nombreuse
assistance . L'orateur parlant en faveur d' une
intervention de l' Italie dans la fguerre , aux
côtés des puissances da la Triple Entente , a
opposé . dans un frappant parallèle , les trois
empires qu'a pervertis l'esprit autoritaire ,'
savoir la Prusse , l' Autriche et la Turquie , à
toutes les puissances qui luttent actuelle
ment avec héroïsme pour le triomphe de la
liberté

Nos parlementaires au feu
COMMENT FUT BLESSE

LE SERGENT MAGINOT

* Paris , 24 novembre . — Au sujet du ser
gent Maginot , député . de Bar-le Duc, blessé
grièvement , cité à l'ordre du jour et décoré
de la médaille militaire , la « Liberté » publie
la lettre suivante :

Verdun , 20 novembre (hôpital Si-Nicolas .
Ayant été aux côtés du sergent Maginot le

jour où il est tombé — je commandais en
effet en second la section d' éclaireurs volon

taires. dont il est le chef — je vais vous ra
conter dans quelles conditions notre vaillant
ami a été blessé .

Le 9 novembre , le sergent , qui avait con
tribué les jours précédents , en y entrant à la
tête de ses hommes , à la reprise des villa
ges de Maucourt et de Mogeville , voulut ce
jour là , afin de donner encore plus d'air à
notre action , reconnaître un bois , le bois des
Haies , qui passait pour être occupé en per
manence par l'ennemi

Avec une vingtaine dehommes , rampant et
se délîant , le sergent put longer , en s'en ap
prochant jusqu' à 200 mètres , une des lisiè
res du bois sans essuyer le moindre coup de
feu .

A l' extrémité du bois , toujours en lisière ,
se trouvait une tranchée allemande . Le ser
gent voulut la reconnaître . Avec quelques
hommes , il put arriver jusqu' à elle , mais tout
à coup , à 20 mètres dans le bois , il aper
çut l'ennemi : une centaine de fantassins
allemands , qui attendaient en embuscade .
Uae décharge nourri flanquait immédiate
ment quatre des nôtres par terre .

C' est alors que le sergent , pour couvrir a
retraite de ses hommes , s'arrêta , déchargeant
son magasin sur l' ennemi qui s'avançait.Deux
des leurs tombèrent . mortellement frappés .
Auîsitôt , il reçut une première balle qui lui
fracassa le tibia . Il tomba , mais se releva
aussitôt , et tirant les trois ou quatres balles
qui lui restaient , put se replier une cin
quantaine de mètres , malgré la grêle de pro
jectiles que les Allemands faisaient pleuvoir
autour de lui .

Une seconde balle vint atteindre le ser

gent à la rotule . 11 tomba de nouveau mais
parvint en se trainant par les mains , à ga *
gaer une grosse pierre derrière laquelle il
put se dissimuler , retrouvant là cinq ou six
survivants de noire petite troupe .

11 était à ce moment 8 heures du matin .

Jusqu'au toir les Allemands ne cessèrent
d'opérer des tentatives pour cerner la poi
gnée d'hommes que nous étions . Quatre ou
cinq fois , ils arrivèrent jusqu'à une quaran
taine de mètres . Chaque fois , ils durent se
replier , perdant six ou sept des leurs .

Décidé , ainsi que ses hommes , à ne pas se
laisser capturé , le sergent , ménageant ses
munitions , ne faisait tirer sur l' ennemi

qu'à coup sûr .
Enfin , la nuit arriva . Les blessés encore

capables de marcher quittèrent en défilant
avec moi , le champ de bataille pour aller
chercher du renfort .

Le sergent Maginot, dont les jambes
étaient immobilisées , resta avec deux hom
mes , le caporal B .. et le soldat R. .. tous
deux non blessés .

Ces deux braves tentèrent alors de rame

ner la sergent , ils commencèrent à le por
ter à tour de role , en rampant pendant une
centaine de mètres , Il essayèrent ensuite
de le porter sur les crosses de leurs fusils .
Finalement , le sergent Maginot , par sa tail
le et son poids — on sait qu' il mesure un
peu plus de deux mètres — devenant impos
sible à porter , ils durent le trainer par les
mains .

Ce dernier , malgré la douleur terrible qu' il
endurait , ne perdit pas connaissance un
seul instant , êt lorsque j' arrivai avec une
section de renfort pour faire faca à l'ennemi
qui s'avançait de nouveau , il continuait à
donner des instructions pour organiser la
défense .

Nous pûmes en3n le mettre sur un bran
card , et pendant que je protégeais la retrai
te , l « sergent Maginot était conduit au villa
ge de Mancourt , ou il recevait seulement un
premier pansement sommaire .

A 11 heures du soir, après un calvaire
sans nom , le sergent IVJaginot entrait à l' hô
pital Saint-Nicolas , où ses blessures étaient
soignées de toute urgence .

Sur dix-huit lummes , nous avions eu
cinq tués et sept blessés , mais tous nos bles
sés étaient ramenés , et aucun des nôtres
n' était prisonnier . — Sergent L. .

La « Marseillaise »

chantée à Bruxelles
Milan , 24 novembre . — Le « Secolo »

reçoit du Hàvre :
Le journal belge , le XXe siècle , qui se

publie actiellement au Hâvre , s' gnale l' inci
dent qui s'est produit au théâtre de la Gaité
le seul qui ait ouvert ses portes depuis l'oc
cupation allemande .

La première représentation fut donnée
vendredi dernier .

Quelques centaines de spectateurs se trou
vaient dans la salle . Ils entonnèrent à cha
que entr'acte la « Marseillaise ».

A la sortie , les spectateurs auxquels s' é
taient joints une grande foule , continuèrent
à chanter l'hymne délibérateur , mais bientôt
arriva un détachement allemand qui riût
tirer , quelques coups de fusil en l'air pour
disperser les manifestants .

Guide du soldat voleur
Nevers , 24 novembre — Le « Journal de

la Nièvre B dit que ces jours derniers , une
brochure a été trouvée sur i n offici , r alle
mand , tué dans un des combats du Nord de
la France .

Cette brochure imprimée en langue alle
mande est une sorte de « vade mecum » à
l usage des voyageurs de commerce qui
inondaient avant la guerre , nos départements
du Nord .

Elle contient méthodiquement disposés ,
les détails les plus précis sur toutes les com
munes du Pas de Calais , du Nord , de la
Somme .

Toutes les propriétés urbaines et rurales
y sont énumérées . Toute usine importante
ou petite y figure , avec le nom du patron ,
sa situation , l' importance de sas produits ,
le nombre de ses ouvriers .

De même des exploitations agricoles . Tout
est relaté : l'étendue des terres consacrées
aux céréales , à la betterave , etc. , le nombre
de chevaux dans la ferme , combien de
boeufs , de vaches , l' importance de la basse-
cour , l'élevage des porcs .

Telle ferme est notée comme ayant 119
porcs . La valeur numérique de la bergerie
est signalée . Le potager lui-même est soi
gneusement décrit . L' outillagî agricole n'est
pas oublié , et toutes les machines sont mm'
tionnées .

Il y a lieu de croire que de semblables
petits livres ont été préparés pour tous ceux
de nos départements que l' armée allemande
devait envahir et occuper .

Paris , 3 h. 15 s.

La Bataille îles Flandres
Les Allemands n'occupent pas Dix

mude . — Les Français les empê
chent d'y installer leur artillerie .
— Les positions des Alliés très
fortes . — De nouveaux renforts
Allemands . — Les cités belges
pressurées. — Prochaines tenta
tives du passage de l' Yser .

Dixmude n'est pas occupé par l:s
Allemands , ces derniers ayant été dans
limpossibi-itè de se retrancher . L'enne
mi reste dans les tranchées derrière la

ville séparé des alliés par des ruines
brûlantes et fumtntes . Avant hier di~
manche le ' allemands placèrent des batte'
ries derrière des maisons démolies , mais
avant que le tir fat réglé , l'art llene
française dilogea l>s canons ennemis .

Ypres reste aux mains des alliés . Nos
positions devant Ypres sont excellentes
et très fortes .

La tutte est formiliable ; mais ks
français ne cèdent pas un pouce de
terrain

Le mouvement des troupes dans les
Flandres est énorme . Les transports des
troupes allemandes se font par automo
biles .

La ville de Bruges doit donner 10 000
kUogs de viande journellement aux trou
pes allemandes , et Bankenberghe et
Heyet fournissent 10.000 ' bouteilles de
vin

De nouvelles tentatives du passage de
l' Yser sont attendues par tes alliés d' an
jour à l'autre .

Les Russes repoussent
les Allemands

qui marchaient sur Varsovie
L'armée da Kronprinz qui menaçait

Varsovie a été vigoureusement repoussée.
L' espoir du Kronprinz d' assiéger la ca
pitale polonaise a été anéanti .

{ Paris - Télégramme ).

rTomoI
Patis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 liaures
( Service du Petit Méridional)

A notre aile gauche .
D une Jaçon générale ta situaiioa n'a

subi aucune modification dans la jour
née du 25 novembre .

SUT la plui grande partie du front,
l'ennemi a manifesté surtout son activité
par une canonnade ihkrriUenle moins

vive que dans la journée précédente Çà
et là cependant quelques attaques d' infan
terie qui ont toutes éte repousses .

Toutefois comme d'habitude les atta
ques ont été particulièrement violentes
dans i 'Argonne où nous avons gagné du
terrain .

Dans la région de Four-de Paris r ien
à signaler .

Entre l ' Argonne et les Vosges la bru
me très < paisse a gêné les opérations.

Bon état sanitaire des troupes .
Victoire Décisive en Russie

Paris 5 heures .

Sur le   fro de Plock Leczyca , les
Russes ont remporté une victoire décisi
ve sur les Allemands . On escompte que
ce brillant succès aura une influence

très grande sur la suite des hostilités .
Les Russes poursuivent vigoureuse

ment leur offensive sur la ligne Zensto-
chova-Cracovie .


